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<<< THREAD >>>

Commençons cette belle journée par un THREAD.

Je vais te parler de méthodes INDISPENSABLES pour créer le DÉSIR et l'ENVIE chez une femme, sois attentif.

---

Améliorer son rang social pour séduire une femme

--- https://t.co/FxgT4g7ySe

Lorsque tu te présentes à une femme, apprend à mettre tes qualités en avant.

Ce n'est PAS un entretien pour un job, où tu cites chacune de tes qualités.

Ne dis pas : "Je suis intelligent, riche ..."

Formule ces qualités en te mettant en AVANT.

Soit plus subtil, en faisant ça :

>Met en avant ton cercle social : 

 

"Ces derniers jours j'ai trop fais la fête avec mes amis. Les femmes qu'ils invitent font toujours tout pour me faire boire." 

 

Tu as : Une vie sociale active+ Une proximité avec les femmes

https://twitter.com/DeviensAlpha_
https://twitter.com/i/web/status/1437704330501574659
https://t.co/FxgT4g7ySe


 

Ce sont les FEMMES qui veulent TE FAIRE BOIRE.

>Met en avant ta richesse :

"Demain, je pars deux semaines au Mexique, puis je ferais un détour au Brésil."

Tu montres que : Tu vis au jour le jour + Tu es assez riche pour payer tes caprices + Tu es maître de ta vie

Voyager SOUVENT est un luxe, si tu en es capable, DIS-LE.

>Met en avant tes biens :

"J'essaie de trouver de nouvelles jantes pour ma Mercedes, tu penses qu'elles iront bien ? *montrer une photo de la

voiture*"

Tu montres : Ta passion pour les belles choses + Ta richesse + Ta réussite

Maintenant je vais t'apprendre deux/trois techniques que j'utilise ENORMEMENT car j'arrive TOUJOURS à avoir ce que

je veux.

Je les nomme "Technique Ultime" puisqu'elles m'ont permis d'atteindre mon statut d'Alpha Ultime.

Note-les bien, elles sont précieuses :

#Technique Ultime 1 :

Si tu veux l'inviter à une soirée, ne lui dis PAS que tu l'invites

Dis plutôt "Ce soir j'ai une soirée, je peux te faire rentrer."

Si tu l'invites : Elle va se penser INDISPENSABLE => ELLE te DOMINE

Ici, elle peut venir GRACE A TOI => TU la DOMINES !

#Technique Ultime 2 :

Impose-lui des conditions

Toujours dans le même exemple : "D'ailleurs, on a définit une règle où chacun devra ramener du champagne."

Fais-la travailler dur, elle DOIT faire des efforts. Elle DOIT mériter sa place pour rejoindre ton cercle social.

#Technique Ultime 3 (ma préférée) :

Cette phrase est d'une PUISSANCE, elle semble simple, mais m'a permis de conclure à CHAQUE FOIS :

"Je peux faire rentrer ta meilleure amie, je connais l'organisateur j'aurais aucun mal pour ça"

En invitant sa meilleure amie, tu as réussi à :

-La soulager : Avec sa meilleure amie à ses côtés, elle sera PLUS OUVERTE à toi.

-La toucher en plein coeur : c'est une ENORME preuve d'affection d'inviter sa meilleure amie.

-Rentrer dans SON cercle privé : Si sa meilleure ami t'apprécie et te valide : Tu as déjà gagné.

Tu as maintenant les clés pour améliorer ton rang social auprès d'une femme pour qu'elle devienne FOLLE DE TOI. 

Reste plus qu'à mettre en pratique. 

https://twitter.com/hashtag/Technique?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Technique?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Technique?src=hash


Je suis la boussole qui te montre le chemin vers l'abondance sexuelle. 

 

A toi de choisir ta direction. 
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